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L r invention se rapporte a une units de filtration

destinee a etre implantee a l f interieur d'un vaisseau pour la

retenue de caillots sanguins, ainsi qu'a un dispositif

d 1 introduction d'une telle unite par voie endoveineuse.

Les unites de filtration sanguine connues jusqu'&

present sont constitutes d'un filtre unique permeable au flux

sanguin et sont implantees par voie veineuse, en general dans

la veine cave inferieure, afin d'eviter en particulier les

risques d'embolie en arretant les caillots sanguins

susceptibles de migrer vers le coeur.

Actuellement, on connait essentiellement deux types

de telles unites de filtration.

II existe tout d'abord les flitres dits

"d^finitifs" qui sont implantes a demeure sur le trajet
sanguin, chez les patients pour lesquels les risques d 1 embolics

sont suffisamment importants et se prolongent dans le temps,

meme apres un traitement approprie*

Le filtre dit "de GREENFIELD" en est un exemple

classique. II se presente sous la forme d'un petit panier

tronconique comportant une s£rie de pattes filiformes.

Etant implants d£finitivement, ce type d 1 unite de

filtration doit etre fixe, une fois en position a l'int^rieur

de la veine, a la paroi de celle-ci. C'est pourquoi,

1 8 extremity libre de certaines au moins des pattes est souvent

pourvue de crochets destines a ancrer ou a amarrer le filtre it

la veine en venant se piquer dans la paroi de cette derniere,

assurant ainsi une implantation generalement stable,

Comme on l'a compris, ce premier type d 1unite de

filtration a implantation "definitive" ne peut en pratique plus

£tre ote apres avoir et6 implante, l»ancrage a la veine

interdisant pratiquement tout retrait sans risque majeur pour

le receveur.

Lorsque le patient ne presente malgr€ tout un

risque de migration de caillots sanguins que sur tine p£riode

relativement brfcve (habituellement inferieure a 15 jours

environ) , il est aujourd'hui connu d'utiliser a la place d'un
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filtre "definitif", un filtre dit "temporaire" qui ne va etre
implants que pendant une breve periode de temps pendant
laquelle on va s'appliquer a dissoudre les caillots sangulns
dangereux, en particulier par fibrinolyses

cette seconde categorie d' unite de filtration,
egalement constitute actuellement d'un filtre unique, se
differencie de la premiere en ce qu f elle est depourvue de moyen
d'ancrage du filtre qui est alors relie, pendant son
implantation r a un catheter introduit en general par voie
jugulaire. Ce catheter assure le maintien du filtre dans la
veine contre la paroi de laquelle le filtre vient juste
s'appuyer.

On comprend que le catheter en question qui a done
pour rdle essentiel d'eviter la migration du filtre a
I'interieur de la veine permet egalement, si les risques
d'embolies ont disparu, d'oter le filtre par retrait du
catheter*

II reste malgre tout que si l'etat sanguin du
patient demeure preoccupant, il est souvent necessaire de
prevoir un maintien en place permanent d'une unite de
filtration.

Si un filtre uniquement temporaire a ete utilise
dans un premier temps, il est alors generalement necessaire de
le retirer pour lui substituer un filtre definitif , ce qui
multiplie les interventions et done les risques pour le
patient.

Afin de limiter en particulier ces risques, il est
a noter qu'il a ete recemment propose un filtre "hybride"
pouvant apparemment etre utilise tant dans le cadre d'une
implantation temporaire que definitive,

Un tel filtre est decrit dans la demande de brevet
frangais FR 2 632 848.

Pour interessant qu'il puisse etre, il s'agit Ik
malgre tout d'un filtre unique qui dans sa realisation
Pratique, comprend apparemment/ disposees tete beche, d'un cote
une partie formant filtre temporaire classique, et de 1' autre
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une partie d'accrochage du filtre a la veine en cas

d 1 implantation definitive. En utilisation "temporaire" , seule

la premiere partie formant filtre debouche dans la veine, la

seconde partie d'accrochage etant alors contenue a l'interieur

5 d'un catheter. Le maintien dans cet etat de 1' ensemble est

assure par simple contact des pattes d'accrochage (alors en

position repliee), contre la paroi interieure du catheter. Si

une implantation definitive est decidee, les pattes L
d'accrochage sont alors deployees hors du catheter de fa?on £

10 qu l elles viennent s'accrocher a la paroi de la veine.

II semble qu'en pratique, cette unite de filtration g
presente certains inconvenients, dus en particulier a sa

realisation en une seule piece, avec un filtre unique agissant

seul tant en utilisation temporaire qu'en implantation

15 definitive, le maintien de ce filtre en utilisation temporaire

par simple contact avec frottement de ses pattes d 1 ancrage avec

la paroi du catheter pouvant en outre s 1 averer dangereux pour
le receveur. Tout largage accidentel serait egalement nefaste. i

Dans ce contexte, 1 1 invention propose une solution L
20 interessante qui pallie aux inconvenients de I 1unite de

filtration "hybride" susmentionnee, tout en evitant d" avoir

recours h plusieurs interventions pour realiser une

implantation definitive d'un ensemble filtrant apres qu'un

filtre temporaire ait ete mis en place chez un receveur. L
-

25 A cet effet, l 1 unite de filtration sanguine de
I 1 invention se caracterise plus particuli&rement en ce qu'elle ji

comprend deux filtres distincts, separes l ffun de 1* autre,

- un premier filtre jouant son role actif de filtre

au moins pendant une premiere periode temporaire

30 d 1 implantation, ce premier filtre comprenant des moyens d'appui

susceptibles de venir s'appuyer contre la paroi d'un vaisseau
sans empecher le possible retrait, hors de ce vaisseau, dudit
premier filtre en fin de periode temporaire d 1 implantation,

- et un second filtre inactif pendant ladite

35 premiere periode temporaire d' implantation du premier filtre,

mais devenant actif dans une implantation definitive de 1'unite
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de filtration a l 1 interieur dudit vaisseau, ce second filtre
comprenant des moyens d'ancrage susceptibles, lors de ladite
implantation definitive, de fixer ce second filtre au vaisseau.

De preference, les premier et second filtres en
question coopereront l'un avec 1' autre dans le cadre d'une
implantation definitive de 1 'unite de filtration. Mais rien ne
devrait empScher d'envisager le retrait du premier filtre en
fin de periode temporaire d 1 utilisation, avec maintien dans le
vaisseau, pratiquement au meme endroit, du second filtre*

Pour pouvoir op&rer ainsi, un dispositif specifique
d" introduction de 1' unite de filtration a ete imaging.

Selon l 1 invention, ce dispositif se caracterise en
ce gu ' il comprend :

- un premier catheter ouvert vers deux extremitds
opposdes et susceptible d'etre introduit dans un vaisseau
sanguin,

- un second catheter ouvert egalement vers deux
extremites opposdes et coopdrant a une premiere de ces dites
extremites, et au moins pendant la premiere p&riode
d« implantation temporaire, avec le premier filtre prS-cite,
leguel est adapte pour occuper une position inactive de repli
dans laguelle il peut passer avec ce second catheter &
l'interieur du premier catheter, le second catheter etant en
outre adapts pour laisser passer int^rieurement et en direction
de sa dite premiere extremite (portant.toujours le premier
filtre) , le second filtre en position inactive,

- et des moyens d 1 engagement pour deplacer ledit
second filtre a I'intSrieur du second catheter et, dans une
implantation definitive de 1' unite de filtration, pour engager
ce second filtre a 1'interieur du vaisseau.

En resume, le concept de 1" invention est d'utiliser
deux filtres pratiquement idependants : un premier filtre du
type "temporaire" (qui, dans le cadre d'une telle utilisation,
sera alors relie de maniere classique k 1 1 extremite d'un
catheter d » introduction et de maintien), et un second filtre du
type "filtre definitif" equipe de moyens de fixation au
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vaisseau. En adaptant le catheter porteur du premier filtre

pour qu'il permette interieurement le passage du second fiitre

(en position repli&e) , an va alors pouvoir, apr&s avoir

filtre que l*on viendra placer au niveau du premier lequel

10 pourra notamment etre maintenu en place par separation d'avec

son catheter-porteur.

Les caracteristiques et avantages de l 1 invention

apparaitront encore plus clairement de la description qui va

suivre, donnee uniquement a titre d'exemple de realisation,

15 avec dessins & l Tappui dans lesquels :

- la figure 1 montre une forme possible de

realisation d'une unite de filtration conforme a 1' invention en

implantation "definitive" dans une veine,

- la figure 2 presente une vue locale agrandie de

20 1 ¥unite de filtration de la figure 1,

- la figure 3 est une vue de dessus dans le sens de

la fleche III de la figure 2,

- et les figures 4, 5, 6 et 7 montrent 4 stapes

successives d 1 utilisation d'un dispositif d 1 introduction dans

25 un vaisseau d'une unite de filtration telle que celle des

figures 1^3.
Si l'on se reporte tout d'abord a la figure l, on

remarque que 1* unite de filtration 1 illustree se compose

essentiellement de deux pieces 3, 5 distinctes formant deux

30 filtres separes I'un de .1" autre.

Tel que represents, le premier filtre 3 peut

consister en tin filtre temporaire pratiquement classique,

comprenant plusieurs pattes ou branches allongees, eiastiques 7

par exemple au nombre de huit reunies, k I'une de leurs

35 extremites, par une tete de jonction 9 pouvant etre conformee

en ogive. Les pattes 7 pourront en particulier etre realisees

5

implante le premier filtre, soit envisager une utilisation

exclusivement temporaire, oil seul ce premier filtre sera

deploys a I'interieur du vaisseau, soit envisager, sans autre

ponction, une implantation definitive en amenant alors par

l f interieur du catheter-porteur du premier filtre, le second



0:S1 ; REED TECH
; 1 23

2666980

6

sous la forme de lames metalliques, par example en nphynoxw

(marque deposee ; alliage essentiellement cobalt-chrome). Elles
seront de preference suffisamment fines pour &tre flexibles et
pour occuper naturellement, dans la veine 11, une position
deployee suivant sensiblement une corolle conigue issue de la
t£te 9.

On remarquera que les pattes 7 viennent s'appuyer
sur la veine 11 sans s'y fixer ni y penetrer, etant donne que
le filtre 3 doit pouvoir, apres quelques jours, etre retire de
la veine oti il a ete implante.

Pour a la fois etre permeable au flux sanguin et
assurer une retenue efficace d'eventuels caillots, le premier
filtre 3 sera dispose de preference (et de fagon classique)
pour s»ouvrir a contre-sens du flux sanguin schematise par la
fleche 13.

Concernant ce premier filtre, on remarquera encore
que, du cote oppose aux pattes 7 r la tete 9 est pourvue d«un
prolongement 15 attendant sensiblement dans l'axe 17 de cone
du filtre, autour d'un canal interne 16 parallele a cet axe.

Comme on le verra ulterieurement plus en details,
le role du prolongement 15 est en particulier de former zone de
liaison amovible entre le filtre 3 et un catheter-support 19
(voir figure 4} qui doit assurer le maintien du filtre pendant
son utilisation en tant que filtre "temporaire"

Telle qu'illustree sur la figure 1, en plus de ce
premier filtre 3, l 1unite de filtration 1 comprend done
egalement un second filtre 5.

Ce second filtre comporte en l'espece plusieurs
pattes elastiques filiformes 21, par exemple au nombre de
quatre, r^parties de fagon sensiblement reguliere, pour former
une corolle allant en s'Svasant du cdte oppose a une t£te
commune 23 de reunion des pattes. Ces pattes 21 pourront
notamment £tre r£alis§es sous la forme de fins fils metalliques
en "phynoxw (marque deposee) .

A la difference du premier filtre, le second
comporte, a l'extremite libre de ses pattes, des moyens de
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fixation a la paroi de la veine. En l fespece, ces moyens sont
constitues pair des crochets 22 conformes pour penetrer dans la
paroi du vaisseau 11.

Btant donne que dans la version illustree, il est a
priori prevu qu'en implantation definitive, le premier filtre
temporaire 3 soit maintenu dans le vaisseau et utilise
conjointement au second filtre 5, les deux filtres ont et6
conformes pour cooperer l"un avec 1' autre dans cette seconde h
phase d T implantation en etant de preference disposes t
coaxialement, dans l f axe 17 et dans le m§me sens, face au flux
sanguin.

Comme on le voit plus clairement sur la figure 2,

la tete 9 du premier filtre est a cet effet creuse
interieurement de maniere que le canal central 16 s'ouvre d'un

15 cdte sur l ? exterieuj- et a 1» oppose, sur un volume interieur 24

elargi fonnant lateralement berceau 25 limite par des
degagements 27.

Quant a la tete 23 du second filtre, elle presente
des moyens camp1ementaires de liaison et de blocage pour venir

20 s 1 engager dans le berceau 25 afin de maintenir en position
relative sensiblement fixe les deux filtres lors d D une telle
implantation definitive. Tels qu'illustres, ces moyens de
maintien se presentent sous la forme de lamelles elastiques 29,

par exemple metalliques, formant ergot et dont le nombre est
25 equivalent a celui des degagements 27. Ces lamelles sont ici

formees le long de la paroi laterale exterieure 30 de la tete

23 et sont reliees, a une extremite, a cette paroi de fagon a
en faire naturellement saillie pour venir , comme on le verra
ci-apres, lors de 1 1 implantation definitive de l 1 unite 1, se

30 verrouiller dans les degagements 27 de maniere que les deux
filtres soient alors disposes sensiblement coaxialement au
vaisseau, les pattes 21 du second filtre (de preference plus
courtes que celles 7 du premier filtre) assurant la fixation de
1'unitG filtrante a la paroi du vaisseau tout en favorisant sa

35 stabilite axiale, les pattes 7 les plus longues allant chercher
l'appui stabilisateur legerement plus en amont.

r

r
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Sur la figure 2, on remarquera egalement que le
blocage du second filtre par rapport au premier est favorise
par l'ouverture des pattes 21 qui presenteront, de preference,
au niveau de leur jonction avec la tite 23 , un angle
d'ouverture a conpris entre environ 45' et 90' un orifice 10
axial ayant ete prevu a la base de la tSte de la tete 9,
notamment pour le passage des pattes 21.

II a et6 remarque que si les deux filtres 3, 5
doivent Stre utilises conj ointeinent dans le cadre d«une
implantation definitive de 1 'unite filtrante, il est preferable
que les pattes 21 du second filtre puissent venir s' intercaler
entre les pattes 7 du premier, comme cela est clairement
illutre sur la figure 3 ou, suivant une vue radiale, on trouve
une patte 21 toutes les deux pattes 7.

Pour favoriser cette disposition, on pourra par
exemple prevoir de menager le long de la paroi interieure du
canal 16, des gorges 31 s-etendant parallelement a l'axe 17 et
dont le nombre sera equivalent a celui des pattes 21 de maniere
que ces dernieres puissent y coulisser, en etant guidees pour
deboucber entre les pattes 7 (voir figures 2 et 3)

.

En relation avec les figures 4, 5, 6 et 7, on va
maintenant presenter 1'utilisation de 1-unite filtrante qui
vient d'etre decrite.

Dans ce qui suit, on a appele proximale et distale
les extremites de certains elements en faisant reference a la
zone de ponction par laquelle 1- unite filtrante est engagee
dans le corps du receveur, l'extremiti distale etant celle la
plus eloignee de cette zone de ponction lorsque 1«unite 1 est
implantde.

Sur la figure 4, on a done represents l'unitd 1
avec pour 1' instant son seul premier filtre 3 pret a etre
libere dans le vaisseau ll pour servir, dans un premier temps
au moins, de filtre temporaire.

La procedure d' introduction du filtre est tout a
fait classigue. Tout d'abord, on ponctionne la veine jugulaire
pour y introduire un fil metallique relativement souple de
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guidage que I 1 on descend dans la veine cave inferieure o Autour

de ce fil, on fait passer tin tube formant introducteur avec son

tube interne appel£ "dilatateur" ; permettant la descent© dans

la veine d'un premier catheter "exterieur™ 33 relativement

5 large dont la progression est suivie par exemple par

amplification de brillance au moyen d fun reflecteur pouvant

&tre constitu£ par tine bague par exemple en acier au cobalt

(non representee) .

Cela effectue, et apres retrait du tube dilatateur,

10 on fait alors passer dans le premier catheter 33, le catheter-

support 19 6quip£ k son extremite distale 19a du filtre 3. Bien

entendu, les dimensions transversales des differentes pieces

devront £tre adaptees a cet effet.

Ainsi conditionn6, le premier filtre 3 est dans son

15 etat replie, ses pattes 7 etant pour 1' instant maintenues

rapprochees les unes des autres par la paroi du catheter (voir

figure 4)

.

on remarquera que dans la version illustree, la

liaison entre le filtre et son catheter porteur est assuree par

20 vissage, l 1 extremite distale 19a du catheter et le prolongement

proximal 15 du filtre dtant pourvus a cet effet; respectivement

d fun taraudage 34 et d'un filetage 28 , compl6mentaires . Sur la

figure 2, on notera que pour 6viter tout blocage intempestif

lors du vissage, une bague ext£rieure 37 pourra etre prevue en

25 fin de filets, sur le filtre 3.

Pour mettre en place ce filtre, une fois celui-ci

arrive dans sa position de la figure 4, il suffit alors de

deplacer en translation relative le catheter 33 et le filtre

afin que les pattes de ce dernier se deploient dans le vaisseau

30 pour prendre appui contre sa paroi par leur partie extreme

distale 7a (figure 5)

„

On peut alors retirer le catheter 33, comme indique

sur la figure 5 par la fleche 39.

Ainsi dispose au bout de son catheter- porteur, le

35 filtre 3 peut etre maintenu en place pendant quelques semaines,

le temps pour le m^decin de tenter de resorber les caillots
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situes a proximity de la zone ou le filtre est installe. Pour
cela, on notera qu'en i'espece, des fibrinolyses in situ
peuvent Stre effectuees, un catheter d» injection 40 pouvant
Stre introduit par l'interieur du catheter 19 et a travers le
prolongement et la tete du filtre 3 pour venir traiter les
caillots au niveau de la zone d' implantation. Tout fin catheter
utile a un traitement pourrait egalement etre introduit ainsi
(catheter d« injection de medicaments, catheter
d'angiographie. . . ) .

Apres cette premiere phase de traitement, deux
possibility s'offrent au medecin. Soit les risques d'embolie
ont nettement diminue et on peut alors retirer le filtre
temporaire, soit ces risques persistent et il faut alors
envisager une implantation definitive d'un systeme filtrant.

Dans le premier cas, le retrait se fait de facon
tout a fait classigue, c'est-a-dire que 1' on retire le filtre 3
et son catheter-support 19 en tirant ce dernier dans le sens
inverse de celui de son implantation, a partir de 1 'orifice de
ponction.

Si par contre une implantation definitive a ete
decidee, on va alors venir mettre en place le second filtre
"definitif 5, comme illustre aux figures 6 et 7.

Pour ce faire, on va tout d'abord introduire le
second filtre dans le catheter-porteur du premier filtre,pour
1' instant au moins toujours en place sur le trajet veineux. Sur
la figure 6 on a represents le second filtre S conditionne dans
une gaine ou capsule 41 sensiblement cylindrigue de section
circulaire ouverte a ses deux extremites et adaptee d'une part
pour pouvoir passer a l'interieur du catheter-porteur 19 et
d- autre part pour contenir le filtre 5 dont les pattes 21 sont
alors elastiguement repliees les unes sensiblement
parallelement aux autres.

Un poussoir 43 de diametre adapte permet de
deplacer le long de la parol interne du catheter 19 la capsule
41 contenant le filtre jusqu'a ce que cette capsule vienne
porter contre une butee de fin de course. En I'espece, cette
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butee est constitute par l'extremitd libre 15a du prolongement
de la tete 9 du premier filtre.

A ce moment:, on retourne le poussoir poor que la
partie effilee ou en cone tronque 45 qu'il presence k I'une de
ses extremites (figure 7) puisse etre utilisee pour venir
pousser le filtre 5 seul f afin de le faire glisser hors de sa

gaine, de maniere que, via le canal de liaison 16, sa tete 23

s 1 engage dans le berceau de reception 25 du premier filtre et
que ses pattes 21, guidees par les gorges 31 (voir figure 3)

viennent naturel1ement s'ouvrir entre les pattes du premier
filtre et se fixent a la paroi du vaisseau par leurs crochets

22 , verrouillant ainsi le filtre en position. Lorsque la tete
23 du second filtre a penetre dans le berceau 25, ses

languettes elastiques 29 (figure 2) jusque la contraintes se

15 sont en outre deployees dans les degagements 27 , venant ainsi
et de fagon complementaire verrouiller en position les deux
filtres.

Pour en terminer avec la phase d' implantation, on
peut alors manoeuvrer le catheter 19 pour le separer du premier

20 filtre a l f endroit de leur zone de liaison amovible. Dans
1' example represents, il suffit pour cela de venir devisser ce
catheter comme indique par la fleche 47 sur la figure 7,

lib&rant ainsi l 1 ensemble des deux filtres qui, apres retrait
du catheter le long de sa voie d'acces, se retrouvent dans leur

25 etat illustrd sur la figure l. L 1 unite filtrante 1

definitivement implantee est alors prete k jouer activement son
r61e.

A titre de variante de realisation, on notera que
si l'on choisissait de ne maintenir, en implantation

30 definitive, que le second filtre, on pourrait par exemple
prevoir d'elargir l 1 orifice 10 de la tete 9 du premier filtre
pour que la tete 23 du second filtre puisse passer a travers-

ce second filtre, viendrait alors s'ancrer a la paroi de la

veine, au niveau ou a proximity du premier filtre, mais
35 independamment de celui-ci dont il serait totalement separe, ce

qui permettrait le retrait du premier filtre, a la maniere

U
t-
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"classique" des filtres temporaires.

On notera 6galement que les pattes des deux filtres
pourrait etre r6alis6es en d'autres mat^riaux que le wphynoxn

(marque d^posee) , par exemple en acier inoxydable, en alliage a.

m£moire de forme chrome-titane , ou encore en materiaux
resorbables (polyglactine)

.

U
r
..._
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. ftEVENDICATIONS

1. Unite de filtration sanguine destine© a etre
implantee & 1 1 interieur d'un vaisseau (11) pour la retenue de
caillots sanguins, caracterisee en ce qu'elle comprend deux
filtres (3 r 5) distincts, sdpares l«un de 1" autre,

• un premier filtre (3) jouant son role actif de
filtre au moins pendant une premiere periode temporaire
d f implantation, ce premier filtre comprenant des moyens d'appui
(7) susceptibles de venir s'appuyer contre une paroi du
vaisseau (11) sans y penetrer pour autoriser le possible
retrait, hors de ce vaisseau, dudit premier filtre en fin de
periode temporaire d 1 implantation,

- et un second filtre (5) , inactif pendant ladite
premiere periode temporaire d 1 implantation du premier filtre,
mais devenant actif dans une implantation definitive de 1' unite
de filtration (1) a I'interieur dudit vaisseau, ce second
filtre comprenant des moyens d'ancrage (22) susceptibles, lors
de ladite implantation definitive, de fixer ce second filtre au
vaisseau.

2. Unite de filtration sanguine selon la
revendication 1 caracterisee en ce que lesdits premier et
second filtres (3,5) conxprennent des moyens (25,29) de liaison
et de blocage relatifs operants en implantation definitive de
1*unite, pour que dans une telle implantation , les deux
filtres cooperent entre eux fonctionnellemerit.

3. Unite de filtration selon la revendication 1 ou
la revendication 2 caracterisee en ce que dans une implantation
definitive , le second filtre (5) est dispose dans le vaisseau
au niveau, ou a proximite immediate, de 1 1 emplacement du
premier filtre (3).

4. Unite de filtration selon I'une quelconque des
revindications precedentes dans laquelle, en implantation
temporaire, le premier filtre (3) est relie a un catheter
d 1 introduction (19) pour son implantation par voie veineuse,
caracterisee en ce que ce catheter et ledit filtre (3) sont
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adaptes pour recevoir a travers eux le passage d'un autre
catheter (40) utile au traitement, tel qu'un catheter de
fibrinolyse in-situ.

5. unite de filtration selon l'une des
revendications 2 a 4 caracterisee en ce que :

- le premier filtre (3) comprend un premier groupe
de pattes elastiques (7) issues d'une tete commune (9) et
comportant des parties d'appui (7a> formant lesdits moyens
d'appui de ce premier filtre, et

- le second filtre comprend un second groupe de
pattes elastiques (21) issues d'une seconde tete commune (23)
et comportant, & l'ecart de ladite tete, des crochets (22)
formants lesdits moyens d'anorage,

- lesdits premier et second filtres cooperant l'un
avec 1- autre dans une implantation definitive de 1'unite de
filtration, par leurs dites premiere et seconde tetes (9,23) de
jonction des pattes .

6. unite de filtration selon la revendication 5
caracterisee en ce que lesdits moyens (25,27,29) de liaison et
de blocage relatifs des filtres comprennent un berceau (25)
menage en bordure d'un volume interieur creux (24) de la tete
du premier filtre (3), ce berceau (25) etant adapte pour
recevoir la tete (23) de jonction du groupe de pattes du second
filtre (5) dans une implantation definitive de 1' unite de
filtration, cette tete (23) presentant des lames laterales
expansibles (29) venant se verrouiller dans ledit berceau.

7. Unite de filtration selon la revendication 6
caracterisee en ce que dans une implantation definitive, les
premier et second filtres (3.5) s'etendent suivant un axe
commun (17), leurs pattes (7,21) s'etendant dans le meme sens a
partir des dites tetes communes (9,23) respectives, les pattes
(21) du second filtre sortant de la tete (9) du premier filtre
a travers un orifice (10) communiquant avec 1- interieur creux
de cette dite tete (9)

.

8. unite de filtration selon l'une quelconque des
revendications 5 a 7 caracterisee en ce que les pattes (21) du
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second filtre (5) sont intercalees entre les pattes (7) du

premier filtre.

9. Unite de filtration selon l'une guelconque des

revendications 6 k 8 caract6ris6e en ce que la tete (9) du

5 premier filtre (3) se prolonge du cote oppose aux pattes (7)

par une partie (15) creuse interieurement communiquant d'un
cot£ avec 1 ' exterieur et,de l 1 autre, avec l'interieur creux de
cette m§me tete, cette partie (15) portant des aoyens (28) de h"

liaison amovible avec ledit catheter (19) d' introduction du
10 premier filtre a l'interieur du vaisseau.

10. Unite de filtration selon l'une quelconque des S
revendications 5 k 9 caracterisee en ce que les pattes (7) du
premier filtre se presentent sous la forme de lames expansibles
naturellement vers tone position deployee suivant sensiblement

15 une corolle a partir de ladite tete (9) de ce premier filtre.

11 . Unite de filtration selon l'une quelconque des

revendications 5 a 10 caracterisee en ce que les pattes (21) du
j-

second filtre (5) se presentent sous la forme de fins fils
[

expansibles naturellement vers une position deployee suivant L~

20 sensiblement une corolle allant en s'evasant a partir de la

tete (23) de ce second filtre.

12 . Units de filtration selon l'une quelconque des

revencations 6 k 11 caracterisee en ce que la tete (9) de
jonction des pattes du premier filtre (3) comprend des moyens

25 (31) de guidage pour guider la tete (23) de jonction des pattes ^
du second filtre (5) vers ledit berceau (25) de la tete (9) du r
premier filtre , de maniere que les pattes de ce second filtre

(5) viennent necessairement s'intercaler entre les pattes (7)

du premier filtre.

30 13 . Dispositif d» introduction a l'interieur d'un
vaisseau sanguin (11) de l 1 unite de filtration (1) selon l'une

quelconque des revendications precedentes caract£ris£ en ce

qu»il comprend :

• un premier catheter (33) ouvert a deux extremites

35 opposees et susceptible d'etre introduit dans ledit vaisseau,

- un second catheter (19) ouvert egalement vers
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deux extremites opposees et cooperant, a une premiere de
cesdites extremites (19a) et au moins pendant la periode
d- implantation temporaire, avec ledit premier filtre (3) lequel
est adapte pour occuper une position inactive de repli dans
laquelle il peut passer avec ce second catheter (19) a
l'interieur du premier catheter (33), le second catheter etant
en outre adapte pour laisser passer interieurement et en
direction de sa dite premiere extremite (19a) portant le
premier filtre (3) , le second filtre (5) qui est adapte pour
occuper alors une position de repli ou il est inactif

,

" et des moyens d' engagement (43) pour deplacer
ledit second filtre (5) a l'interieur du second catheter (19)
et, dans une implantation definitive de 1 'unite de filtration,
pour engager ce second filtre a l'interieur du vaisseau (11).'

14 . Dispositif selon la revendication 13
caracterise en ce que le second catheter (19) et le premier
filtre (3) cooperent 1'un avec 1' autre par 1 ' intermediate de
moyens amovihles de liaison (28, 34) , tels que des moyens
complementaires de vissage.

15 . Dispositif selon la revendication 13 ou la
revendication 14 caracterise en ce que pour son Replacement
dans le second catheter (19) , le second filtre (5) est loge a
l'interieur d'une gaine (41) adaptee pour pouvoir elle-meme
passer a l'interieur dudit second catheter.

16 . Dispositif selon l'une quelconque des
revendications 13 a 15 caracterise en ce que le second filtre
(5) vient s' engager a l'interieur du vaisseau (11) par
l'interieur du premier filtre (3) en traversant la partie de
prolongement (15) et la tete (9) de ce premier filtre ou est
menage ledit orifice (10) de passage des pattes du second
filtre.

6

f-
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